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Ascension - Pentecôte :  

Le temps de l’Eglise 
 

 

 

 

 

La fête de Pâques se déploie en joie et en action de grâce 

tout au long du temps pascal ; celui-ci s’achève par les 

fêtes de l’Ascension et de la Pentecôte.  

Ces trois fêtes forment un tout, un unique mystère celui 

du Christ ressuscité. 

 

A la Pentecôte les chrétiens célèbrent la naissance de l’Eglise. 

Ce nouveau peuple de Dieu aux dimensions universelles, a pris 

forme lorsque Jésus ressuscité qui « a reçu du Père l’Esprit 

Saint promis, l’a répandu » (Ac 2,33) sur le groupe de ses 

apôtres et disciples qui ont cru en lui et ont reçu la mission 

d’être ses témoins partout dans le monde. 
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L'Ascension de Jésus est fêtée 40 jours 

après la fête de Pâques. C'est le dernier 

jour de la présence physique du Christ 

ressuscité parmi ses disciples. Ils savent 

qu'ils ne le verront plus mais qu'il sera 

toujours avec eux. L'Ascension couronne 

la mission terrestre de Jésus-Christ. 

Depuis, les chrétiens sont sûrs qu'il est 

possible pour les hommes de vivre dans 

l'éternité de Dieu. Jésus y est déjà. 

Depuis, les chrétiens savent aussi que le 

paradis n'est pas sur la Terre. La terre est 

du domaine de la foi, de l'amour pour 

construire un monde meilleur et de 

l'espérance avec cette certitude que Dieu 

sauve le monde, et chacun en particulier. 

 

La Pentecôte vient du grec ancien et 

signifie cinquantième jour après Pâques. 

Cette fête chrétienne a des origines juives 

que le Christ va venir accomplir.  A l’origine 

elle porte le nom de Shavou’ot ou fête des 

semaines car elle a lieu 7 semaines après 

Pâques, fête des semences. Dans un second 

temps, elle prendra un sens religieux pour 

rappeler l’événement du don de la Torah au 

Sinaï. Le livre des apôtres rapporte un 

événement qui s’est passé le jour de cette 

fête juive après la résurrection du Christ. 

La Pentecôte chrétienne est la fête du don 

de l’Esprit-Saint. 
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Pour aller plus loin, lire dans les Actes des apôtres… 
 

Le récit de l’Ascension du Seigneur  

Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, Jésus leur dit :  

« Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes 

témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la 

terre. » Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint 

le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que, 

devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, 

pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de 

vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. » Ac 1, 8-11 

 

Le récit de la Pentecôte 

« Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient réunis 

tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où 

ils étaient assis en fut remplie toute entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait 

dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis 

d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon les dons 

de l’Esprit. » Ac 2,1-4 

 

… et regarder les vidéos 

Ascension — KTOTV 

 

Pentecôte — KTOTV 

 
 
Qui est l'Esprit Saint ? — KTOTV 

 
Les sept dons de l'Esprit saint - YouTube 

 
Que sont les 7 dons du Saint-Esprit? - YouTube 

 
Qu'est-ce que c'est l'Eglise - KTO 

 

 

 

 

https://www.ktotv.com/page/ascension
https://www.ktotv.com/page/ascension
https://www.ktotv.com/video/00160369/qui-est-lesprit-saint-2
https://www.ktotv.com/video/00160369/qui-est-lesprit-saint-2
https://www.ktotv.com/video/00160369/qui-est-lesprit-saint-2
https://www.ktotv.com/video/00160369/qui-est-lesprit-saint-2
https://www.youtube.com/watch?v=xdxhtNOXdGs
https://www.youtube.com/watch?v=xdxhtNOXdGs
https://www.youtube.com/watch?v=vDZiqf_tUlY
https://www.youtube.com/watch?v=vDZiqf_tUlY
https://www.ktotv.com/video/00160370/quest-ce-que-cest-leglise
https://www.ktotv.com/video/00160370/quest-ce-que-cest-leglise

